
PROGRAMME
Accueil
Yves Golay - Fleurdelys, adjoint au direc-
teur général et responsable Construction 
durable, DGIP 

Le point de vue du maître d’ouvrage
Marie Sallois, directrice du développement 
de l’organisation, de la marque et de la 
durabilité, CIO

Présentation du projet
Esteban Amaya, architecte, associé chez 
IttenBrechbühl

Présentation des labels
Camille Orthlieb, ingénieure, spécialiste en 
certifications environnementales,  
IttenBrechbühl

Débat
Modération par Yves Golay - Fleurdelys, 
DGIP 

Visite du bâtiment
En groupes, par le CIO et les architectes

Apéritif

CONFÉRENCE
Siège du Comité International  
Olympique, Lausanne
Maison Olympique, Route de Vidy 9, 
1007 Lausanne

03.09.2019, 17h - 19h

Direction générale des immeubles  
et du patrimoine - DGIP
Place de la Riponne 10 
1014 Lausanne

GROUPE DE TRAVAIL  

CONSTRUCTION DURABLE - GTCD

Tél. +41 21 316 73 00 
Fax +41 21 316 73 47
mail : info.constructiondurable@comment-dire.ch
www.vd.ch/constructiondurable

LA MAISON OLYMPIQUE :  
L’IMPORTANT, EST-CE D’OBTENIR DES MEDAILLES ?

 Pourquoi réaliser une Maison Olympique exemplaire en matière de développement 
durable ? Inaugurée le 23 juin dernier, le nouveau bâtiment du CIO se distingue par 
une architecture emblématique, associée à une efficacité énergétique, à des choix 
de matériaux respectueux du bien-être et de la santé des employés : les solutions 
durables ont ainsi été privilégiées à tous points de vue.

Du lancement du concours d’architecte à l’édification du bâtiment, le projet a été 
évalué avec des outils d’aide à la décision en matière de construction durable. Ces 
efforts ont été récompensés par l’obtention conjointe des labels LEED Platine, SNBS 
Platine et Minergie-P, une grande première !

En quoi la Maison Olympique est-elle un des bâtiments les plus durables au  
monde ? La conférence du GTCD donnera la parole au maître d’ouvrage et à  
l’architecte et proposera également une comparaison des outils d’aide à la décision 
utilisés et des certifications obtenues. Suite aux présentations et au débat, une visite 
du bâtiment flambant neuf sera organisée et suivie d’un apéritif.

L’accès à la conférence est gratuit mais se fait sur inscription. Intéressé-e ?  
Inscrivez-vous vite car le nombre de place est limité à 100 personnes !

ATTENTION : DÉLAI D’INSCRIPTION FIXÉ AU 29 AOÛT 2019
Inscription par mail à info.constructiondurable@comment-dire.ch 
Merci d’indiquer votre nom, prénom et organisation 
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